Création collective:
« Tous acteurs de son rétablissement. »
À partir d’exercices de formation du jeu de
l’acteur, les participants auront à créer un
personnage qui se produira dans cette création collective.

Interprétation de personnages:
À partir d’exercices de formation du jeu de
l’acteur, développer notre capacité à interpréter un personnage à partir de textes
choisis.

Création de personnages:
Parle pas de t’ça
À partir d’exercices de formation du jeu de
l’acteur, les participants auront à créer un
personnage qui se produira dans cette création collective.

Écriture dramatique:
L’accent sera mis sur la lecture et l’écriture
de contes. Le conte qui n’est pas fait que
pour les enfants, il détient une fonction psychologique et peut même être un puissant
outil de transformation. Mais surtout , nous
le ferons en nous amusant à recréer et à réinventer notre monde.
Site web:
www.lesmerveilleusestetesheureuses.com

Initiation au jeu de l’acteur:
Les objectifs de cet atelier sont de briser l’isolement, stimuler l’imagination, la spontanéité et
prendre confiance en soi. Exercices pour apprendre les rudiments du théâtre tout en se divertissant.

Papier et carton en Folie:
Le premier objectif de ces ateliers est la découverte des possibilités créatrices chez les participants. Les ateliers sont basés essentiellement
sur la création à partir de matières simples comme le papier et le carton. Réalisation de décors
et d’accessoires pour les créations théâtrales.

Année:
2017-2018
Début des ateliers:
Semaine du 18 septembre 2017
Inscriptions continues

Le théâtre au service du rétablissement!
Merci à nos partenaires:

Modalités d’inscriptions*

Les ateliers étant en collaboration avec le Centre de formation aux adultes Louis-Jolliet, vous
aurez besoin de votre:

*certificat de naissance « grand format »
*carte d’assurance-maladie
Information-Inscription
418-525-6187 Poste 225
435, rue du Roi. Québec. G1K 2X1

lesmerveilleusestetesheureuses@gmail.com
www.lesmerveilleusestetesheureuses.com
Facebook: La troupe-école de théâtre
Les Merveilleuses Têtes Heureuses

Lundi

Mardi

Mercredi

9h00 à 12h00

Jeudi
9h00 à 12h00

Plage horaire disponible
pour:

Plage horaire disponible pour:
- Entrevue d’accueil
- Rencontre individuelle
- Coaching de comédiens

- Entrevue d’accueil
- Rencontre individuelle
- Coaching de comédiens

13h30 à 15h30

12h30 à 15h30

Plage horaire pour faire
des réunions de comité.

Atelier:
Initiation au jeu de l’acteur
Animatrice:
Jean-Yves Drolet
Atelier:
Papier et Carton en Folie
Animatrices:
Nicole Dubé, Lucie Tardif

13h30 à 15h30
Atelier:
Interprétation de
personnages
Animatrice :
Lison Vézina
Lieu: Accorderie
151A St-François

Lieu: Centre de jour
Feu Vert
18h00 à 20h00

18h00 à 20h00

Atelier:
Plage horaire pour faire
des réunions de comité.

Création collective
« Tous acteurs de son
rétablissement. »
Animatrice:
Lucie Tardif
Lieu: Eglise St-Roch
545 St-François Est

Vendredi

18h00 à 21h00

Atelier:
Création de personnages
« Parle pas de t’ça. »
Lieu: à confirmer

Bon
Théâtre !

13h30 à 16h30
Atelier:
Écriture dramatique
Lecture et écriture de
contes
Animateurs:
Nicole Dubé, René Tellier
Lieu: JOC
435 rue du Roi

